« Artisans et vignerons, réunis
dans un domaine viticole, vous font
découvrir leurs savoir-faire »

EXPOS-VENTES
22 oct. au 12 nov. 2022

Château Nestuby - COTIGNAC

Lundi au samedi 09h-13h/15h-18h (fermé jours fériés)
Bijoux et objets en résine OW Créations Anaïs Occhipinti

La nature l’inspire, elle crée des bijoux qui immortalisent fleurs et
feuillages. Atelier à Vins sur Caramy

Sculptures lumineuses Fleurs des Thés Christelle Loriot

Les arbres à fleurs de Christelle combinent bois et papier dans un
univers délicat et poétique. Atelier à Camps la Source

Domaine Saint Jean Le Vieux - SAINT MAXIMIN
Lundi au samedi | 8h-12h30/14h-19h (fermé jours fériés)

Maroquinerie Art Cuir Maryline Lecourtier
Objets en cuir sur mesure pour les passionnés de coutellerie, chasse,
photo, archerie et tableaux sur cuir. Atelier à Nans les Pins

Bois Serge Benoit- Gonin

Il se laisse guider par la veine des bois pour fabriquer des stylos
aux essences variées (bois olivier, fruitiers, exotiques). Atelier à
Cotignac

Les Terres de Saint Hilaire - OLLIERES

Château la Margillière - BRIGNOLES

Mardi au samedi | 10h-12h30/13h30-18h (fermé jours fériés)
Bijoux Lor et Créations Laure Steele

Arts de la table, jeux et jouets en bois plats, planches à découper,
saladiers. Atelier à Rocbaron

Poterie-Céramique Au pinceau provençal Maryse Silenziano

Lundi au samedi | 9h30-12h/14h30-18h (fermé jours fériés)
Bois Bouliwood Stéphanie Bluche

Découvrir l’univers de Lor & Créations, c’est s’accorder une parenthèse poétique inspirée de rencontres et de partages, en toute
simplicité et originalité. Atelier à Pourrières

Céramique Terre Sacrée Céramique Frédérique Parovel

Travaille la terre mêlée aux teintes naturelles pour le plaisir de
jolies tables (coupelles, tisanière, tasses, porte couteaux, ronds de
serviettes). Atelier à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Vitraux mosaïques Sud Vitrail Mosaïque Chantal Gauthier

Perles d’Art Bleu Verre Hélène Roy

Objets décoratifs et utilitaires en céramique. Décoration au pinceau tout en délicatesse. Atelier à Brignoles
Luminaires- vitraux, miroirs. Quand la Mosaïque rencontre la
transparence du Vitrail, jeux de couleurs et de lumières. Atelier à
Brignoles

Elle façonne, au bout de son chalumeau, du verre de Murano pour
créer de jolies perles translucides ou opaques (colliers aux milles
reflets, en bagues ou objets décoratifs). Atelier à Pourrières

www.artisanales.provenceverteverdon.fr

ATELIERS FAMILLE
« Partagez leurs passions, leurs métiers »

Durant les vacances scolaires, passez un moment de création pour
petits et grands, en compagnie d’un artisan de La Provence Verte.
Chacun réalisera son objet qu’il emportera, et deviendra peut-être un
cadeau “fait main” à offrir à Noel !
NB : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Mercredi 26 octobre 2022
Atelier Bijou d’automne

Les Terres de Saint Hilaire - OLLIERES

14h. Durée : 1h30. Tarif : 15 €. Accessible aux 7 ans et plus
Laure vous propose de réaliser un bijou d’automne en pâte polymère.
Modelage, montage en collier, boucles d’oreilles ou bracelet.
Bijoux Lor et Créations Laure Steele

Samedi 29 octobre 2022
Atelier Art & Cuir

Domaine Saint Jean Le Vieux - ST MAXIMIN

14h et 16h30. Durée : 2h. Tarif : 15 €. Accessible aux 8 ans et plus
A la rencontre de Maryline, maroquinière, elle vous dévoile son univers
de peintre et sculpteur animalier sur sa matière de prédilection : le
cuir. Vous réaliserez ensuite un étui à couteau ou un porte-monnaie.
Maroquinerie Art Cuir Maryline Lecourtier

Samedi 29 octobre 2022
Atelier Main de velours

Château la Margillière - BRIGNOLES

14 et 16h. Durée : 1h30. Tarif : 15 €. Accessible aux 8 ans et plus
Frédérique, décoratrice en céramique vous invite à personnaliser
votre coupelle (coupelle-chat pour les enfants) avec deux techniques
de décoration de céramique au pinceau ou à l’émail cloisonné.
Céramique Terre Sacrée Céramique Frédérique Parovel
Samedi 29 octobre 2022
Atelier de la terre à l’assiette

Les Terres de Saint Hilaire - OLLIERES

14h. Durée : 2h. Tarif : 15 €. Accessible aux 8 ans et plus
Maryse vous initie au façonnage d’un ravier en terre. Vous découvrirez
le travail à la plaque, la technique du pincé et des empreintes.
Poterie-Céramique Au pinceau provençal Maryse Silenziano
Samedi 5 novembre 2022
Atelier Autour du bois

Château la Margillière - BRIGNOLES

14 et 16h30. Durée : 1h30. Tarif : 15 €. Accessible aux 8 ans et plus
Maniez la scie à chantourner en compagnie de Stéphanie, pour
réaliser un puzzle Chouette, que vous décorerez ensuite.
Bois Bouliwood Stéphanie Bluche
Samedi 5 novembre 2022
Atelier Comme une fleur

Château Nestuby - COTIGNAC

14h. Durée : 1h30. Tarif : 15 €. Accessible aux 8 ans et plus
Anaïs vous promène dans son monde de cueillettes et de
découvertes
botaniques.
Composez
votre
marque-page
floral en résine et inclusion de jolies fleurs et feuillages.
Bijoux et objets en résine OW Créations Anaïs Occhipinti

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme :
04 94 72 04 21 ou artisanales.provenceverteverdon.fr
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